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Introduction 

Les tests 

Historique 
À la fin du XIXe siècle, Sir Francis Galton essaya de mesurer l’intelligence. 
En 1890, le psychologue américain Mac Keen Cattell utilisa le terme 
Mental Test : il proposait une série d’épreuves afin de mesurer les différences 
entre étudiants. En 1904, Charles Spearman reprit les travaux de Galton et 
découvrit un facteur général (facteur g).  
En France, en 1905, à la demande du ministère de l’Instruction Publique, Alfred 
Binet et Théodore Simon publièrent une Échelle métrique de l’Intelligence et 
créèrent le fameux test Binet-Simon, qui avait pour but de détecter les jeunes 
enfants en échec scolaire. 
En 1917, les États-Unis et l’Europe ont dû sélectionner des individus capables 
de servir l’armée : il fallait les affecter à tel ou tel poste en fonction de leurs 
capacités. Ainsi, les premiers tests de sélection furent créés. 

De nos jours 
CV et lettre de motivation sont les premiers contacts avec votre recruteur, que 
ce soit une candidature spontanée ou une réponse à une offre d’emploi : ils 
doivent capter son attention. 
Passé cette étape, l’entreprise peut vous convoquer à une épreuve de tests, dont 
le but est d’évaluer vos capacités, afin de prévoir votre efficacité par rapport à 
un poste de travail recherché. Il existe deux grandes catégories de tests : 

� les tests de personnalité : ils démontrent votre comportement. Ceux-ci ne 
sont pas exposés dans ce manuel puisqu’une indication de leur 
interprétation pourrait modifier vos réponses et fausser votre sélection ; 

� les tests d’intelligence : ils évaluent vos connaissances de base et générales : 
orthographe, mathématiques, culture générale et logique. Il a été démontré 
que les personnes initiées réussissent mieux que les autres. Cet ouvrage 
vous permet de vous familiariser avec tous les types d’épreuves auxquels 
vous pourrez être confronté. 

Ces tests se retrouvent également dans les concours de la fonction publique, du 
secteur social et du secteur paramédical sous la dénomination tests 
psychotechniques. 
Si vous réussissez ce passage, vous faîtes partie des candidats en lice pour aller 
à l’entretien : à vous de convaincre, afin d’être sélectionné. 
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